
Moteur économique de l’Afrique de l’Ouest

Après de longs conflits internes, la Côte d’Ivoire connaît depuis 
les élections de 2011 une évolution positive et dynamique : la 
situation politique se stabilise de plus en plus et l’économie est 
en phase de croissance. Au cours des dernières années, la Côte 
d’Ivoire est devenue la troisième puissance économique en 
Afrique de l’Ouest.

Le chômage a également tendance à baisser. Le secteur infor-
mel est toutefois important dans le pays. Or, il va de pair avec 
un sous-emploi de grande ampleur et des conditions de travail 
précaires. Les jeunes, éprouvent notamment souvent des 
difficultés à trouver un emploi dans le secteur formel en raison 
d’un manque de qualification. 

Le problème est renforcé par les structures des entreprises 
locales : 98 % des entreprises sont des micro-entreprises ou 
des petites et moyennes entreprises (PME) dont quelque 4 % 
seulement relèvent du secteur formel. Pour renforcer le sec-
teur formel, les entreprises devraient disposer d’un personnel 
plus qualifié et de mesures de formation continue. 

L’approche de l’Initiative spéciale

Pour ouvrir d’autres perspectives d’avenir sur place, notam-
ment aux jeunes, l’Initiative spéciale Formation et emploi du 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ) encourage le secteur privé à réaliser 
des investissements durables. L’Initiative spéciale, qui opère 
sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de créer des 
emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Elle contribue 
ainsi à la mise en œuvre du plan Marshall avec l’Afrique et au 
partenariat d’investissement « Pacte avec l’Afrique » du G20.

Au travers d’investissements durables et d’une coopération 
axée sur les besoins avec le secteur privé allemand, européen 
et africain, l’Initiative spéciale vise à créer des emplois et des 
places de formation de qualité dans ses pays partenaires –  
actuellement la Côte d’Ivoire, l’Égypte (en cours de prépara-
tion), l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la 
Tunisie. Dans la crise actuelle du coronavirus, Invest for Jobs 
soutient également des entreprises locales par des mesures 
de stabilisation économique qui assurent la continuité des 
affaires et préservent les emplois.  

Ensemble pour une croissance durable 
et l’emploi en Côte d’Ivoire  

Initiative spéciale Formation et emploi 

Informations clés sur la Côte d’Ivoire et l’Initiative 
spéciale

Population 25,7 millions de personnes*

Produit intérieur brut 44,4 milliards USD*

Croissance du PIB 6,9 %*

Taux de chômage / 
parmi les jeunes 3,3 % / 5,1 %**

Clusters de
l’Initiative spéciale

TIC / technologie (y compris 
énergies renouvelables et 
efficacité énergétique)

Source : GTAI (2020) ; *Estimations pour 2019 ; **Banque mondiale (2019)



N’hésitez pas à 
nous contacter !

info@invest-for-jobs.com 
invest-for-jobs.com

Nous appuyons les investissements durables

Conjointement avec des entreprises et des investisseurs alle-
mands, européens et africains, nous développons des projets 
de partenariats pour la formation et pour l’emploi dans tous 
les secteurs et en fonction des besoins. Ces partenariats ont 
pour but de lever les obstacles à l’investissement et de créer 
des emplois durables.

En outre, des subventions d’un montant compris entre 1 et 10 
millions d’euros sont accordées à des projets d’investissement 
dans le cadre de concours. Ces projets visent à lever les obs-
tacles à la création d’emplois supplémentaires et de meilleure 
qualité et à de nouvelles places de formation dans le secteur 
privé. Des acteurs intéressés de Côte d’Ivoire, d’autres pays 
africains et d’Europe pourront soumettre leurs propositions.

Nous promouvons des sites économiques attrayants 
et des secteurs en pleine croissance

En coopération avec nos partenaires ivoiriens, nous dévelop-
pons des sites économiques attrayants – zones commerciales 
et industrielles comprises – et promouvons certains secteurs 
en croissance. En Côte d’Ivoire, nous intervenons entre autres 
dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), y compris les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique. Notre engagement ne se limite 
toutefois pas à ces seules branches.

Avec une part d’environ 22 % du PIB, le secteur agricole reste 
dominant en Côte d’Ivoire. On observe cependant déjà un 
renforcement progressif du secteur des services. Or, les TIC y 
revêtent un rôle central. On peut donc penser que la demande 
de personnel qualifié correspondant augmentera à moyen et 
long terme et que les investissements d’entreprises internatio-
nales poursuivront leur hausse. 

Nous renforçons les petites et moyennes  
entreprises ivoiriennes

Nous promouvons les petites et moyennes entreprises (PME) 
ivoiriennes et soutenons l’établissement de relations d’affaires 
entre les PME ivoiriennes et européennes – notamment alle-
mandes. Des mesures visant à améliorer la qualité des produits 
ivoiriens doivent par ailleurs permettre de renforcer leur 
potentiel d’exportation et de créer de nouveaux emplois.

Exemple : en coopération avec l’Agence Côte d’Ivoire PME 
(CIPME), il est prévu, au travers de mesures de formation 
continue et de perfectionnement, de créer 1 050 emplois dans 
les deux prochaines années et de faire profiter 800 personnes 
de meilleures conditions de travail. Un contrat de coopération 
a déjà été signé en ce sens. 

Des discussions sont également en cours avec l’établissement 
public Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire 
(CEPICI) pour le financement de mesures dont l’objectif prin-
cipal est de créer des emplois.

Autres offres d’Invest for Jobs

Des partenariats sont noués avec des chambres, associations 
et institutions de formation professionnelle afin d’améliorer 
la qualification professionnelle et la formation en Côte d’Ivoire. 
Ainsi, la Chambre des métiers de la Sarre coopère actuellement 
avec deux centres de formation en Côte d’Ivoire dans le but 
d’améliorer la qualification et l’employabilité d’artisan·e·s dans le 
domaine du sanitaire, de la climatisation et de l’électrotechnique.

Des partenariats pratiques créés entre universités et entre-
prises œuvrent quant à eux en faveur d’un enseignement supé-
rieur préparatoire à la vie professionnelle et axé sur la pratique. 

Enfin, des partenariats entre la société civile et le monde éco-
nomique promeuvent la formation et l’emploi en réalisant des 
projets communs avec des organisations de la société civile.

Dans toutes les activités, nous attachons une grande impor-
tance au partenariat coopératif entre les entreprises associées 
et les investisseurs, les chambres de commerce allemandes à 
l’étranger, la société civile ainsi que le gouvernement du pays 
partenaire et le gouvernement fédéral allemand.
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